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Michèle Bonneton
Isère (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>économie</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Secrétaire de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 26 septembre 2012
- 27 mars 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie
françaises et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur
sauvegarde et de leur développement [J.O. 6 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle le 5 février 2014
[J.O. 6 février 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation le 5 février 2014 [J.O. 6 février 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 7 février 2014
[J.O. 8 février 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
le 13 mai 2014 [J.O. 15 mai 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire le 10 juillet 2014 [J.O.
11 juillet 2014]

MembreFilière bois [18 novembre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et de le 19 novembre 2014 [J.O.
21 novembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606910.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Présidente du groupe d'amitié France-Birmanie [10 décembre 2014]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O.
17 décembre 2014]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Postes [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°1692  visant à instaurer une action de groupe étendue aux questions
environnementales et de santé [14 janvier 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Métallurgie. Aluminium. groupe rio tinto. emploi et activité [14 février 2013] (p. 1694)

Union européenne. États membres. Chypre. plan de soutien. contreparties [20 mars 2013] (p. 3036)

Justice. Droit d'ester. Actions collectives. dommages à l'environnement. perspectives
[26 juin 2013] (p. 6975)

TVA. Recouvrement. Fraudes. lutte et prévention [3 octobre 2013] (p. 9218)

Déchets, pollution et nuisances. Air. Qualité de l'air. réglementation. actions de l'État
[19 décembre 2013] (p. 13493)

Déchets, pollution et nuisances. Air. Qualité de l'air. établissements accueillant des enfants.
réglementation [22 octobre 2014] (p. 7627)

Tourisme et loisirs. Centres de vacances. Implantation. Roybon. opposants
[4 décembre 2014] (p. 9594)

Environnement. Politique de l'environnement. Réforme. ordonnances. pertinence
[29 janvier 2015] (p. 450)

Associations. Emploi et activité. Dispositif "Impact emploi association". maintien. perspectives
[3 juin 2015] (p. 5297)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°608, posée le 1er avril 2014. Santé. Vaccinations. Adjuvants. réduction. perspectives (J.O.
Questions p. 2874)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tXI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1692.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-537QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-657QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1020QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1142QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1466QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2197QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2197QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2378QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2517QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2965QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-608QOSD.htm
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n°640, posée le 29 avril 2014. Enseignement. Fermeture de classes. Zones rurales. conséquences
(J.O. Questions p. 3450). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2827)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3010)
Son intervention (p.3018)

Logement et urbanisme : logement social (1)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [10 octobre 2012]

Son intervention (p.3515)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Égalité des territoires, logement et ville
Son intervention (p.5045)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-640QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02723
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02901
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mobilisation_foncier_public_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00096
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Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 437 (p.5050)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5442)
Son intervention (p.5459)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5814)

Energie : déconnexion du prix
du gaz de celui du pétrole

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5589)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.699)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01389
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Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2116)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2132)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2150)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3128)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 avril 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 5435 (p.3718)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4927)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00568
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Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5036)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5403)
Son intervention (p.5404)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.5436, p.5437, p.5437)
Ses interventions sur les amendements 26, 30 (p.5447, p.5448)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 24 (p.5453, p.5454)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6723)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00211
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00225
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00700
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00738
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6902)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013];[26 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 905 (p.7035, p.7035)
Son intervention sur les amendements 744, 924 (p.7038)

Avant l'article 3
Son intervention sur l'amendement 902 (p.7091)

Après l'article 3
Ses interventions sur les amendements 55, 901 (p.7093, p.7094)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 929 (p.7107, p.7107)
Ses interventions sur l'amendement 900 (p.7110, p.7110)
Son intervention sur l'amendement 928 (p.7113)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 778, 898 (p.7181, p.7181)
Son intervention sur les amendements 779, 897, 583 (p.7181)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 930 (p.7181)

Après l'article 18 A
Ses interventions sur les amendements 896, 95 (p.7193, p.7193)
Son intervention sur les amendements 511 rectifié, 889 (p.7195)

Article 18
Son intervention sur les amendements 477, 895, 527 (p.7197)
Son intervention sur l'amendement 931 (p.7197)
Ses interventions sur les amendements 286, 478, 622, 784, 894 (p.7197, p.7198)
Son intervention sur les amendements 888, 434, 785 (p.7198)
Son intervention sur l'amendement 932 (p.7198)

Article 19
Son intervention sur les amendements 287, 586, 92, 788 (p.7202)

Après l'article 19
Ses interventions sur les amendements 737 rectifié, 899 rectifié (p.7203, p.7204)

Article 19 ter
Ses interventions sur les amendements 372, 463, 585, 688, 787, 893, 54 (p.7204, p.7206)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 892 (p.7211)

Article 20BIS
Son intervention sur l'amendement 886 (p.7212)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 890 (p.7213)

Article 22BIS
Son intervention sur l'article (p.7219)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00284
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00686
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00697
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01204
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01234
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00345
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00327
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00340
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00763
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00815
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00826
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00850
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00862
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00873
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00992
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01044
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01076
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01127
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01353
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01405
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01578
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EXPLICATIONS DE VOTE [3 juillet 2013]

Ses explications de vote (p.7401)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i00415

